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PÔLE 

ARBITRAGE - OFFICIELS 

Présidence :   M Bernard Vaillant 
 

Membres présents :  MM Jean-Paul Chamoulaud, Richard Corbiat,  Laurent Fouché,  
    Philippe Paulhac, Jean-Louis Puaud,  Hervé Zago 

 

Membre invité :  Michel Salmon  
 
 

--------------------- 
 

 

1° Introduction 
    • Accueil et formalités diverses 
    • Validation du PV précédent (PV N° 01 du 07/07/2021)  
    • Les infos (décès, rétablissements, félicitations) 
    • Agenda et information du Président 
 

2° Sujet(s) « Pour décision » 
   • Modifications d’accès au groupe D3 
   • Elaboration du Règlement Intérieur 
    
3° Sujet(s) « Pour information et échanges » 
   • Circulaire annuelle n°1 
   • Réunion de rentrée des arbitres 
    
4° Questions et informations diverses 
 

 
 

Accueil : Le président remercie les participants de leur présence. 
 

Validation du PV précédent :  
Le PV n° 01 du Bureau de la C.D.A en date du 07/07/2021est approuvé sans modification. (Lien) 
 

Civilités : Le Président et les membres de la C.D.A présentent : 
 

Leurs vœux amicaux de rétablissement à : 
      • L’épouse de Jean-Louis David (Vice-président) 
 

Informations du Président 
 

 Le Président informe les membres du Bureau qu’une formation aux désignations automatiques 
 Foot 2000 sera assurée par Eric Biancolli, le vendredi 27 août 2021 de 10h00 à 13h00 à la 
L.F.N.A (Site de Puymoyen). 
Après échanges avec les membres du Bureau, Laurent Fouché et Hervé Zago participeront à 
cette formation. 
 

SOMMAIRE 
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https://foot16.fff.fr/documents/?cid=30&sid=11&scid=302&sscid=-1&pid=0
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 1° - Modifications d’accès au groupe D3     
 

Après échanges avec les membres du Bureau, les conditions d’accès au groupe D3 sont 
modifiées ; à savoir la suppression de l’examen théorique. 
Le règlement intérieur sera modifié en conséquence. 
 

Décision 01 : Les membres du Bureau homologuent les conditions d’accès au groupe D3 
 

2° - Elaboration du Règlement Intérieur  
 

Les membres du Bureau procèdent à l’actualisation du règlement intérieur au titre de la saison 

2021/2022. 

Celui-ci sera soumis à la C.R.A puis proposé au Comité de Direction pour « Validation » et  

Insertion sur le site du District. 

Le règlement intérieur sera présenté aux arbitres lors de la réunion de rentrée. 
 

Décision 02 : Les membres du Bureau homologuent le règlement intérieur qui sera 

soumis a la C.R.A puis proposé au Comité de Direction pour « homologation » 
 

 

3° - Circulaire annuelle (Laurent Fouché) 
 

Compte tenu des nombreuses incertitudes liées entre autre, au renouvellement des dossiers 
« arbitres », les membres du Bureau de la C.D.A prennent la décision de reporter la date de 
parution de la circulaire annuelle n°1.  
 

4° - Réunion de rentrée des arbitres (Laurent Fouché) 
 

Au regard des annonces gouvernementales concernant la mise en place du Pass Sanitaire, les 
membres du Bureau prennent la décision de maintenir la réunion de rentrée des arbitres. 
Celle-ci sera organisée dans le plus grand respect des règles sanitaires imposées ; à savoir 
Pass Sanitaire, ou attestation vaccinale, ou certificat de guérison ou test PCR négatif de – de 
48h obligatoires pour tous les participants. 
 

 

Courrier : 
 

 Courriel de M. Mamadou Diallo en date du lundi 05 juillet 2021 – Demande de 

changement de Club – Courriel transmis à la C.D.S.A pour validation. 

 Courriel du District du Puy de Dôme en date du lundi 05 juillet 2021 – Demande de 

dossier « sportif » et « Médical » de M. Ankidine Mohamadi – Le secrétaire de la C.D.A 

transmettra les pièces nécessaires. 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
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 Courriel de M. Eric Lescarret (AAR2) en date du lundi 12 juillet 2021 – Arrêt arbitrage 

 Courriel de M. Mickaël Kin en date du mercredi 14 juillet 2021 – Arrêt arbitrage 

 Courriel de la LFNA/Arbitrage en date du mercredi 14 juillet 2021- Formation aux 

désignations automatiques – Le secrétaire de la C.D.A informera les membres du 

Bureau. 
 

Cessation d’Activités     
 

 Eric Lescarret (AR3) 

 Mickaël Kin (AR2) 
 

      La C.D.A les remercie pour les services rendus à l’arbitrage. 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17h00. 

 
 
 L’Animateur         Le Secrétaire  
      Bernard Vaillant                                                                                Laurent Fouché            

                                                                           

 

                
 
 
 
 

N° 
 

Thèmes Décision 
 

Pilote 
 

Mise en œuvre 
 

- PV C.D.A  n°01 du 07/07/2021  Validé - - 

1 Modifications  d’accès groupe D3 Validé Bernard Vaillant Immédiat 

2 Règlement intérieur saison 2021/2022 Validé Bernard Vaillant Immédiat 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DU 27/07/2021 


